THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVI1. plus simple de tons, et qui parait etre celui de la plupart des substances cristallise'es; car on ne copnait encore, je crois, que le cristal de roche qui fasse exception h cette regie.
APPLICATION   BBS   THEOREMES   PRECEDENTS   AH   DISPLACEMENT   COMPLEXE DBS MOLECULES VIBUANTBS QUI CONSTITDE LES ONDES LDMINEUSES.
21. Jusqu'a present nous n'avons conside"re" que le defacement d'un point materiel, en supposant toutes les autres molecules immo-biles : nous aurions pu supposer, sans changer en rien le probleme, que c'est le milieu qui se deplace et le point materiel seul qui reste immobile. Mais les d&placements relatifs des molecules dans lesquels consistent les vibrations des ondes lumineuses sont plus compliqu6s. GonsideYons d'abord le eas le plus simple, celui d'une onde plane in-definie : toutes les molecules comprises dans le merne plan parallele a la surface de 1'onde sont resides dans les monies positions les unes a l'6gard des autres; mais elles se sont de'place'es relativement au reste clu milieu vibrant, on, si Ton veut, c'est ce milieu qui s'est de'place' par rapport a elles, mais non pas de la meme quantity pour les di-verses tranches ou rang^es mole"culaires : la rang^e voisine est la moins derplace"e, et les molecules des tranches suivantes se trouvent d'autant plus ecarte"es de lears positions correspondantes a celles des mole'cules comprises dans le premier plan qu'elles en sont plus eloigne"es. Si Ton consider e.to utes les molecules qni 6taient primitivement situ^es sur la meme ligne droite perpendiculaire a ce plan ou a la surface de 1'onde, elles se trouveront transport6es, en raison du motivement vibratoire, sur une courbe sinusoidale, de part et d'autre de cetle perpendiculaire, qui sera 1'axe de la courbe; ses ordonne'es paralleles a 1'onde, c'est-a-dire les petits cleplacements des molecules, seront proportionnelles aux sinus des abscisses correspondantes : telle sera du moins la nature de cette courbe toutes les fois que la particule e"clairante qui a produit les ondes, ayant 6t6 pen 6cart6e de sa position d'e"qiiilibre, y sera ramene'e par une force proportionnelle a r^cartement.

